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Dtsposrtif de montures de lunettes eclalrentes.

Oisposftif eciatrant ie champ de vision de rutilisateur et

0)
I*

10
CO
10

CM

Linvemion ici presentee conceme des montures de lunettes

en plastique munses d'un systems a ptnce 27 pouvant reoevocr

des verres 6 pour la protection ou la correction de ta vue de
I'utaisateur et de deux miniprojecteurs de lumtere 2 situes aux
extramites de la monture et relies a un faisceau etectrique 1

nove dans Is masse atnsi que dans Tune des branches 3
emergeam en bout de branche par un til souple a deux
liaisons 4. tsoJe survant la norme et se termtnant par un
cormecteur mate 5 pouvant sa connecter sur le boTtier d'ali-

mentation 2& Ce boTtier 2$ comporte un couvercie 22 eqwpe
d'un bouton poussoir marche arret 24 pour I'etabfissement de
la Saison etectrique entre la pile et les mmi-projecteurs. Le
maintien de ta monture est assure par I'adjonction en bouts de
branches de deux pieces en plastique recourbees 14 venant

epouser rarriere de la teta (dispcsrtif fadlemem demcmtaWe).

le oisposftif . salon nmyertuon. est partiajgeremant destine a

tous les travaux necessitant un eclairege constant sur le plan

de travail svec ou sans protection des yeux (usage profession-

net et locstra).
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La presente invention concerns des montures de lunette eclairantes.

( Usage professional et loisir ).

Usage professionel s pour tous travaux nee^seitant un* protection pour les
yeux et un eelairage constant sur 1* plan de travail.

5 ( Travail mecanique, cablage Slectriqu©, mSme sous tension, travail de

bijouterie, d'horlog^rie ).

Usage domestique t pour la lecture, les travaux de maison comrae la couture,

le bricolage, le bricolage fin, le rangement de oave, laissant les mains
libres,

10 Usage esthetique : le design de cette monture est particulierement 6tudi€

pour ne pas degrader V aspect physique du porteur, de surcroJt, il pent

e*tre envisage une utilisation purement esthetique, qui donne au porteur

un aspect futuriste ou excentrique. Si sur le plan domestique on esthetique,

il n'existe rien de semblable, sur le plan professionel on trouve

15 generalement a o6te* de la lampe de poohe, que l*on tient a> la main, la

lampe frontale s*adaptant sur un casque. La lampe de poohe occupe une main

et de ce fait gene l ,utilisateur dans ses mouvements. La lampe frontale

laisse les mains libres, mais elle est encoobrante pour son transport et

nece'ssite le port d'un casque. Bile ne peut done pas oonvenir a tous les

20 usages du fait de son encombrement.

La presente invention, par le materiau qui la constitue, par sa forme et sa

dimention, par son faible poids, par son alimentation separee repond a

toutes les situations oil les travaax a exeouter en tous lieux et en toutes

circonstances. Le dispositif selon l*invention ioi preV»ntee (fig I) est en

25 effet fabrique* en matiere plastique legere moulee, ayant la structure d #une

monture classique mais comport ant un faisceau Sleetrique (i) noye* dans la

masse et venant alimenter deux mini projecteurs de lumiere (2) situes aux

extremites de la monture. Les projecteurs eux mfcme en matiere plastique

(fig 2) sont constitute d fun corps solidaire de la monture (35) comportant

30 la doullle (l6) support de la lampe (17) et d'un capot en plastique (18),

venant s»y fixer et oomportant une parabole reflectrice (19), et une coupelle

de protection en plexi-glass (20). La douille sera choisie pour recevoir

une lampe a filament, du type loupe. Le faisceau eleotrique (I) noy& dans

le corps de la monture (fig I) se poursuit dans I'une des branches (3),

35 tonjours noye* dans la masse, pour ressortir en fin de tranche



2 2585479

par un fil electrique souple a deux liaisons (4), isole* suivant la nornie

*t d'une longueur d« environ un metre, se terminant par une mini prise male

(5) pouvant se connecter sur le boitier d k aliment at ion (fig 3) cette prise

(5) est judicieusement choisie pour qu'en cas d'accrochage du fil elle

5 puisse se debrocher d«elle meme sans occasioner une quelconoue blessure a

l'utilisateur* Le boitier d* alimentation (fig 3), en plastique ce oompose

d'un reservoir de pile (21), ferme" par un oouvercle (22) equips dfun

connecteur femelle (23) sur lequel est branche* le cordon de la monture.

On bouton poussoir (24) marche arrSt, pour la liaison electrique avec la

10 pile, Le corps du boitier comporte une languette en plastique (25) pour

assurer la fixation du boitier a une ceinture ou une pocbe«

Ce modele de base peut comporter plusi«urs variantes.

Selon une pTemikre variante : le corps de la monture est eouipe* d'ua sys-

teme a pince (fig I) faisant partie de la monture et pouvant r*c«*voir des

15 verres (6) neutres pour la protection, ou correcteur de vue, ou filtrant,

ou une combinaison, ou verres anti-flach normalises.

Ce systems est ocastitue* de la maniere suivante t

1° ) Les verres sont solidaires d»une piece en plastique (7) comportant

deux fantes (8) ainsi que deux ergots (9) sax extreraites des verres (6).

20 2° ) La monture comporte deux fentes (10) ainsi qu'un volet de fixation en

plastique (il) mobile sur ohamiere comportant deux ergots (12) et deux rai-

nures (13) dans la partie interieur des mini projecteurs, pour fixer les

verres (6) on engage les ergots (9) dans les rainures (B) jusqu'a trouver

la position prevue et on rabat le volet de fixation (il).

25 (Les ergots s fenclipeent dans les trous).

Selon plusieurs autres varisntes t

La forme de la monture peut prendre un aspect futuriste, fantaisistes, ou

excentrique dans 1 ? opt ion utilisation loisir et dans ce cas cbaque modele

sera depose.

30 Selon une autre variante 1

tJn maintien plus stable des lunettes peut etre obtenu par I'adjonction en

bout de brancbe, de deux pieoes en plastique recourbe«s (14) venant

epouser la forme de l f arriere de la tSte, et restant demontable.

Selon une derniere variante :

35 Le boitier peut Stre equipe d ,une pile rechargeable, le eonneeteur

femelle servant alors de liaison electrique avec le chargeur.
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1) Dispositif eclairant le champ de vision do 1 'utilisat«ur et protegeant
ses yeux. Constitue* d'une monture en plastioue, comportant un faisoean
el«ctrique noye dans la masse (i), et muni de deux mini pro jooteurs (2)
pour l^clairement du champ de travail et d'un systeme k pinee pouvant
supporter des verres (6) de corrections, et, on de protections.

2) Dispositif selon la revendication I :

Caracterise* en ce que les deux mini pro;feot«urs (a) situes aux extremities
de la monture, sont ccnstituSs d'un oorps en matiere plastioue solidaires
de la monture, comportant la douille (l6) support de lampe (17) «t r*>o*vant
un capot (18) venant s'y fixer ce capot, en plastique, comporte une
para-bole r£flectrice (19) et une coupelle de protpction en plexi-glass
(20) .

3) Dispositif selon les revendications I et 2 ci-dessus caracterise en ce
que le faisceau electrique (i) d» alimentation des mini projecteurs (2)
est noye" dans le corps de la monture et dans 1'une dee branches (3) pour
emerger en bout de tranche par un fil electrique souple h deux liaisons

(4) isole* suivant la nortne, d'une longueur d^environ un metre pour se

terminer par un connecteur male (5).

4) Dispositif selon les revendioations prec6dentes caraoterise" en oe que
la monture peut-€tre equipee d*un systeme k pince sur l*au*l peuvent se

fixer des verres (6) correct eurs, et, ou de protection.

Ce systeme est const itu6 de la maniere suivante t

a) Les verres sont solidaires d'une piece en plastique (7) comportant deux
fentes (8) ainsi que deux ergots (9) anx extremites des verres (6).

b) La monture oomporte deux fentes ainsi qu vun volet de fixation en plas-

tique (II), mobile sur chamiere comportant deux ergots (12) et deux

rainures (l3) dans la partie interieure des deux mini projAoteuro (2).

Pour fixer les verres (6) on engage les ergots (9) dans les rainures (13)

jusqu'a trouver la position prevue, et on rabat le volet de fixation (II).

( Les ergots s'enclipeent dene les trous ).

5) Dispositif selon les revendications precgdentes caract^ris^ en ce que

le boitier d 1 iment at ion en plastioue se compose d'un reservoir a. pile

(21) sur lecmel vient s f emboiter un couvercle (22) eouipS d (un bouton

poussoir marche arrSt (24), d'un oonnecteur femelle (23) destine h
recevoir le cordon de liaison (4), et la liaison avec la pile*
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Le corps de ce boitier comportant une languette (25) en plastique

destinee h la fixation du boitier ; La pile pouvant gtre de type seche

ou rechargeable*

6) Dispositif selon les revindications prec€dent*s caracterise* en ce one

5 la forme de la monture p*ut suivant differences variantes prendre des

formes fantaisistes, excentriqne on futuristes, dont lea modeles seront

deposes*

7) Dispositif selon les revendications preceo>ntes caracterise' en ce que

dcs pieces en plastique recourbees (14) pouvant se fixer en bouts de

10 branches, selon une des variantes, epcrosent par leurs formes l f arriere

de la t§te ; Ce dispositif pouvant Stre d€mont€ facilement.
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